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Le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN-Monde)
dévoile les lauréats de la 6e édition de son Programme national des prix
d’excellence – 2018
Montréal - le 23 mars 2018 – Le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN) fonde sa
réflexion et son action sur six principes qui constituent ses valeurs :
Justice sociale et participation citoyenne : reconstruire une citoyenneté partagée qui permet à chaque
Haïtienne/Haïtien de jouir pleinement de ses droits, sans aucune forme de discrimination, tout en
assumant pleinement ses devoirs envers la société;
Droit et accessibilité aux services de base : reconnaître le droit de tout citoyen à des services de base tels
l'éducation, la santé, l'alimentation, l'eau potable, le logement, et entreprendre les actions nécessaires
visant à terme l'accessibilité de ces services de base à tous les Haïtiennes/Haïtiens, sans exclusive;
Continuité des actions positives : identifier, valoriser et poursuivre les bonnes initiatives qui ont cours
dans le pays, en évitant de faire table rase des expériences édifiantes;
Arrimage avec le pays intérieur comme manifestation de la solidarité nationale : prendre en compte les
aspirations et les préoccupations de la société civile haïtienne afin de contribuer à la réalisation de
celles-ci et de les porter au devant de la scène internationale;
Urgence compatible avec le long terme : régler les problèmes urgents d'aujourd'hui en ayant recours à des
solutions intelligentes et responsables qui n'hypothèquent pas l'avenir du pays;
Développement durable : privilégier les choix de reconstruction et de développement qui préservent les
générations futures.
Pour promouvoir ces valeurs au sein de la société haïtienne et dans toutes les régions du pays, le GRAHN a
instauré en 2011 un programme de Prix d’excellence visant à reconnaître et à présenter en exemple les
individus ou les organismes qui incarnent ces valeurs à l’échelle nationale. C’est aussi pour perpétuer la
mémoire des centaines de milliers de personnes emportées par le séisme du 12 janvier que le GRAHN a institué
ce programme de Prix d’excellence. C’est enfin pour rendre hommage aux milliers d’anonymes de tous les
coins du pays, qui travaillent dans l’ombre à améliorer la vie et entretenir l’espoir dans leur environnement
immédiat et bien au-delà.
Dans cette démarche, le GRAHN cherche à renforcer au pays une culture d’excellence dans toutes les sphères
d’activités, en mettant l’accent sur la réussite collective et le souci du bien commun. Cette culture de
l’excellence réfère à ce réflexe naturel qui caractérise tout être humain normalement constitué de se retourner
vers ce qu’il y a de meilleur pour guérir ses êtres chers, panser ses blessures profondes, calmer ses douleurs
intenses, satisfaire ses besoins urgents, résoudre ses problèmes complexes, etc. L’excellence correspond donc à
cet idéal que doit poursuivre toute société désireuse de progrès et de bien-être, à cette nécessité de viser
toujours plus haut pour éviter la stagnation, les dérives et la descente aux enfers. La démarche du GRAHN
s’inscrit donc dans cette quête de progrès social par la valorisation et la stimulation des personnes qui incarnent
le goût du travail bien fait, la persévérance dans la quête d’un monde meilleur, le dépassement de soi et le sens
de l’éthique.
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Dans le cadre de la sixième édition de ce programme, le Jury International de Sélection 2018 (JIS-2018) a
retenu la candidature de 18 personnes et organismes d’exception qui recevront un hommage public, au cours
d’une cérémonie qui aura lieu le mardi 24 avril 2018 de 15h à 18h, dans le cadre de PIGraN’2018, dans la
Cité du savoir, Génipailler, Milot, Haïti. Voici la liste des distingués lauréats :

No.

Titre du prix

Lauréat

Ville

1

Prix de l’Action citoyenne

Dr. Kyss Jean-Mary

Hinche

2

Prix de l’Agriculteur

M. Pierre Jackson Bonne-Année

Torbeck

3

Prix de la Collaboration et de l’entraide

Petites Sœurs de Sainte-Thérèse
de l’Enfant Jésus

Macenat, Papaye
(Hinche)

4

Prix de l’Éducateur

M. Julien Clerveaux

Port-au-Prince

5

Prix de l’Entrepreneuriat « Madan Sara »

Madame Gixelène Oreste

Kenskoff

6

Prix de l'Environnement et de
l'aménagement

Parc de Martissant

Port-au-Prince

7

Prix du Jeune entrepreneur

Ouanaminthe

8

Prix du Leadership

Madame Corinne Joachim Sanon
Symietz
Madame Maryse Pénette-Kedar

9

Prix de Littérature d’expression créole

M. Anivince Jean-Baptiste

Delmas

10

Prix de Littérature d’expression française

M. Jean Emmanuel Jacquet

Port-au-Prince

11

Prix de l’Organisme

Hôpital du Sacré-Cœur de Milot

Milot

12

Prix de la Ruralité

Óganizasyon Fanm Vanyan
Kafou Pè

Carrefour des
Pères, Milot

13

Prix du scientifique

Dr. Gaël Pressoir

Port-au-Prince

14

Prix Groupe Jean Vorbe du Sportif féminin

National

15

Prix Groupe Jean Vorbe du Sportif
masculin

La Sélection nationale féminine
de football U-20
M. Jean Reynold Joseph

Pétion-Ville

Pétion-Ville

Prix spécial conjoint
16

Prix du journalisme d’enquête portant sur
un sujet de grand intérêt pour Haïti

M. Roberson Alphonse
Journaliste, Le Nouvelliste

Haïti

17

Prix du journalisme d’enquête portant sur
un sujet de grand intérêt pour Haïti

M. Jonathan M. Katz
Journaliste et auteur,
Ancien correspondant de
Associated Press en Haïti

USA

18

Prix du journalisme d’enquête portant sur
un sujet de grand intérêt pour Haïti

M. Sebastian Walker
Journaliste d’enquête
Al Jazzeera

USA

Pour participer à cette cérémonie de remise des prix d’excellence, dont l’admission est gratuite, vous devez
vous inscrire en ligne, au plus tard le 20 avril 2018, à l’adresse suivante :
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http://www.grahn-monde.org/index.php/activites/pigran-2018

Veuillez noter que les places sont limitées, donc premier arrivé, premier servi.
-30Pour toutes informations supplémentaires : http://www.grahn-monde.org/index.php/activites/prix-d-excellence/liste-etdefinition-des-prix

